
  

Qu’est-ce que le covid 19 ?

C’est une maladie 
elle est provoquée par 

un virus : 

le SARS-CoV-2

Il appartient à la 
catégorie des 
coronavirus



LES SIGNES



COMMENT SE TRANSMET-IL?



 LES RÉFLEXES À ADOPTER

• Lavez-vous très régulièrement les mains
• Toussez ou éternuez dans votre coude ou 

dans un mouchoir
• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
• Saluez sans se serrer la main, évitez les 

embrassades
• La distance sociale préconisée





LE LAVAGE DES MAINS





 LE LAVAGE DES MAINS
Vidéo : cliquez ci-dessous

• Le lavage des mains

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE


LE PORT DU MASQUE
• Le port d’un masque grand public est préconisé dans certaines situations pour 

se protéger et protéger les autres. Il ne se substitue pas au respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation sociale, il ajoute seulement une barrière 
physique lorsque vous êtes contact avec d’autres personnes.



COMMENT BIEN PORTER LE 
MASQUE





CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE



COMMENT ENLEVER SON MASQUE





 Vidéo : cliquez ci-dessous 

• Si tu portes un masque, fais le bien  

https://www.youtube.com/watch?v=09fHM9kq4G0
https://www.youtube.com/watch?v=09fHM9kq4G0
https://www.youtube.com/watch?v=09fHM9kq4G0
https://www.youtube.com/watch?v=09fHM9kq4G0
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LES RÈGLES DE CIRCULATION
DANS MON ÉCOLE/ÉTABLISSEMENT

Je ne crée pas
d’attroupements
dans les couloirs.

Je respecte le sens
de circulation indiqué.

Je me tiens à plus
d’un mètre des autres,

même en cas
de croisement.

J’ouvre les portes
sans toucher

la poignée avec ma main.

1 m
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LES RÈGLES À RESPECTER
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

Je ne joue pas
à des jeux collectifs.

Je porte mon masque
même lorsque je parle.

Après chaque récréation,
je me lave les mains.

Je reste à un mètre
de mes camarades
(deux grands pas). 

1 m



Mais aussi :
- Je vérifie ma température le matin avant de venir au 
collège.

- Je ne bois pas directement au robinet, j’apporte ma 
gourde, je ne la prête pas.

- Je ne crache pas, sauf dans un mouchoir en papier que 
je jette, puis je me lave les mains.

- J’ai besoin de 2 à 3 masques par jour :
 1 pour le matin, 1 pour l’après-midi, 1 pour après l'EPS.

- Si je viens au collège avec un masque en tissu, il doit 
avoir été lavé à  60°.
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SI JE SUIS MALADE,
JE RESTE À LA MAISON

Si j’ai de la fièvre le matin,
je reste chez moi.

J’attends que mes parents
viennent me chercher
et je porte un masque.

Si je ne me sens pas bien
en classe, je préviens

mon professeur. 

Je reste chez moi jusqu’à
ce que je sois guéri.
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